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ou le roman policier impossible  ........................................................ 31
Katia Ghosn 
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Introduction
Le récit criminel arabe existe-t-il ? 

Katia Ghosn et Benoît Tadié 

Un livre sur le récit criminel arabe peut sembler paradoxal et susciter 
d’emblée critiques et incompréhensions. Cela n’existe pas dans cette 
région du monde, répète-t-on à l’envi. Contrairement au genre roman-
esque ou théâtral, le champ littéraire arabe aurait été réticent à adopter 
cette forme, qui a pris son autonomie en Europe et aux États-Unis en-
tre le milieu et la fin du XIXème siècle sous le nom de « roman polici-
er » en français, de mystery, crime fiction ou detective fiction en anglais, 
de kriminalroman en allemand, etc.1 Et, comme le relève Alessandro 
Buontempo dans un chapitre du présent ouvrage, les termes utilisés 
dans le monde arabe lui-même, tels alġāz (mystères ou énigmes), ri-

1 Les critiques s’accordent généralement à voir sa naissance dans les histoires 
d’Edgar Allan Poe consacrées au détective Auguste Dupin, en particulier “The 
Murders in the Rue Morgue” (1841), et à considérer que son âge d’or se situe 
entre la fin du XIXème siècle et les années 1930. Cet âge d’or est illustré par des 
auteurs comme Arthur Conan Doyle (1859–1930), G. K. Chesterton (1874–
1936), Dorothy Sayers (1893–1957) ou Agatha Christie (1890–1976), pour ne 
citer que certains des plus célèbres. Pour qui s’intéresse à la définition et à l’his-
toire du roman policier classique, l’ouvrage de Howard Haycraft, Murder for 
Pleasure: The Life and Times of the Detective Story (1941), New York, Carroll & 
Graf, 1984, reste sans doute la meilleure introduction. Parmi les approches plus 
récentes et plus politiques du genre, on citera celle de Luc Boltanski, qui entre 
en résonance avec plusieurs études de cet ouvrage et qui lie l’essor du roman 
policier classique à la consolidation des États-nations et à leur projet d’unifier et 
d’organiser la réalité sociale. V. Luc Boltanski, Enigmes et complots: Une enquête 
à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, 2012.
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wāya būlīsiyya (roman policier) ou encore riwāya ǧāsūsiyya (roman 
d’espionnage), sont peu stables et utilisés de manière souvent contra-
dictoire.  
Certes, si l’on s’en tient aux conceptions traditionelles, formalistes et ex-
clusives du récit criminel, fondées sur une codification stricte en terme 
de « règles » ou « décalogues »2 et sur la résolution logico-déductive 
d’une énigme par un détective cérébral, force est de constater qu’une 
telle forme narrative – qui caractérise le roman policier classique, à la 
Arthur Conan Doyle ou Agatha Christie – ne s’est pas véritablement 
imposée en tant que telle dans le champ culturel arabe. Mais, selon le 
point de vue défendu ici, c’est précisément parce que la critique s’est trop 
longtemps limitée à ce paradigme classique qu’elle est restée aveugle à 
l’existence du récit criminel dans la culture arabe. Comme l’écrit Gian-
lu ca Parolin dans un autre chapitre de ce livre, « les spécialistes de litté-
rature trouveraient un réservoir sensiblement plus important d’œuvres 
policières s’ils devaient lancer un filet avec un maillage générique diffé-
rent ». Les textes existent : il reste à reconnaître le genre.
Or, conscients de l’inévitable imprécision de définitions qui suscitent, 
encore aujourd’hui, d’interminables débats critiques, nous préférons 
nommer le genre en question « récit criminel » plutôt que « roman 
policier », bien que ce dernier terme soit plus courant en français. Le 
récit criminel, tel que nous l’entendons, c’est toute forme de récit où 
le crime est l’événement narratif prépondérant. Il comprend en pre-
mier lieu les différentes traditions du roman policier (notamment le 
roman à énigme et le roman noir) sur lesquelles nous reviendrons, mais 
il s’étend aussi à certains domaines ou médias connexes que la catégorie 
de « roman policier » laisse dans l’ombre, comme la nouvelle, le roman 
graphique, la littérature jeunesse, la dramatique radio, le cinéma ou la 

2 Voir par exemple S. S. Van Dine, “Twenty Rules for Writing Detective Stories” 
(1928), in Howard Haycraft (ed.), The Art of the Mystery Story (1946), New 
York, Carroll & Graf, 1983, p. 189–193 ; Ronald Knox, « A Detective Story 
Decalogue » (1929), ibid. p. 194–196.
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série TV. Par ailleurs, contrairement à la catégorie de roman policier, le 
récit criminel ne met pas nécessairement l’accent sur l’enquête ou la ré-
solution d’une énigme par un détective ou un policier, mais comprend 
aussi d’autres formes comme, par exemple, le roman de gangsters, où 
il n’y a généralement pas d’énigme et où les détectives ou policiers ne 
jouent qu’un second rôle. Cela n’empêche pas les différents types d’his-
toires que recouvre le récit criminel de dessiner, d’un point de vue his-
torique et culturel, un même univers narratif. 
On peut à partir d’une telle définition, que l’on veut donc inclusive 
plutôt qu’exclusive, repenser la question du récit criminel arabe à nou-
veaux frais et selon plusieurs points de vue. Premièrement, d’un point 
de vue historique, on relève la présence d’histoires criminelles dans 
certains textes arabes classiques, où l’on peut parfois lire, avec Régis 
Messac, la préhistoire ou la préfiguration du genre actuel3. Ces textes 
partagent avec le récit criminel contemporain des traits importants, 
comme la focalisation sur le crime et le châtiment, la présence de mal-
faiteurs, de juges et de témoins, ou celle d’indices qu’il faut déchiffrer 
et interpréter ; ils posent comme lui des questions fondamentales sur 
le crime et la criminalité, la capacité de la justice à distinguer les cou-
pables des innocents et, plus généralement, les moyens de faire émerger 
la vérité au grand jour. Ainsi, certains aḫbār (sing. ḫabar) de l’époque 
abbasside ou contes des Mille et une nuits ont récemment fait l’objet de 
lectures « policières » convaincantes4. 

3 Voir les lectures de Régis Messac dans le premier chapitre de sa thèse Le 
« Detective Novel » et l’ influence de la pensée scientifique (1929), souvent imitée, 
moins souvent citée, inégalée sur le plan de l’érudition. Messac étudie les Mille 
et une nuits et l’Histoire des prophètes et des rois de Ṭabarī (839–923) parmi les pre-
mières sources possibles d’une tradition qui conduit au roman policier contem-
porain. V. Régis Messac, Le « Detective Novel », Amiens, Les Belles Lettres/ 
Encrages, 2011, p. 37–46. 

4 Cf. Katia Zakharia, Nouvelles policières du monde abbasside (traduction et présen-
ta tion), Paris, Pocket, 2008 ; Fedwa Malti-Douglas, “Classical Arabic Crime 
Nar ratives: Thieves and Thievery in Adab Literature”, Journal of Arabic Litera-
ture, vol. 19, n° 2, 1988, p. 108–127 ; F. Malti-Douglas, “The Classical Arabic 
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Deuxièmement, d’un point de vue générique, la pertinence d’une lec-
ture « criminelle » de certains textes arabes apparaît plus nettement si 
on confronte ces textes, non seulement au roman à énigme classique 
(à la Arthur Conan Doyle ou Agatha Christie) mais à des formes nar-
ratives nées en opposition à ce paradigme, comme le roman noir5 et le 
« thriller métaphysique »6. Les récits criminels arabes, notamment les 
plus récents, se rapprochent souvent de ces formes oppositionnelles, où 
le crime ne sert pas de point de départ à une enquête triomphante mais 
à une plongée dans la violence, l’injustice ou l’absurdité du monde. Ni 
la censure, ni les régimes autoritaires, ni la faiblesse de l’industrie édito-

De tec tive”, Arabica, Tome XXXV, vol. 35, 1988b, p. 59–91 ; Roger Allen, 
“Nar ra tive Stucture in Arabic: ““The Story of the Three Apples” from the 1001 
Nights”, Roger Savory and Agios Dionisius Agios (eds.), Logos Islamikos, Papers 
in Medieval Studies, n° 6, Toronto, 1984, p. 51–60 ; Eugénie Rébillard, « Des gens 
suspects : La construction des figures criminelles dans l’Irak abbas side (IXème–
XIème siècles) », Éditions de la Sorbonne. Hypothèses 2017/1, p. 189–198. 

5 La critique n’a reconnu qu’assez tardivement l’opposition fondamentale entre 
roman à énigme (en anglais formal detective fiction, cozy ou golden age detective 
fiction, ou encore whodunit) et roman noir (en anglais hard-boiled ou noir fic-
tion), alors qu’elle s’était constituée dès les années 1920 dans les récits des ma-
gazines pulps américains comme Black Mask, sous la plume d’auteurs comme 
Dashiell Hammett. Pour comprendre comment cette opposition a été progres-
sivement élaborée sur le plan critique, on pourra consulter l’ouvrage précur-
seur de Roger Caillois, Puissances du roman, Marseille, Éditions du Sagittaire, 
1942 ; l’article de Raymond Chandler, “The Simple Art of Murder” (1944), 
Later Novels & Other Writings, New York, Library of America, 1995 ; les ex-
cellents chapitres de George Grella “The Formal Detective Novel” et “The 
Hard-Boiled Detective Novel”, in Robin E. Winks (ed.), Detective Fiction, A 
Collec tion of Critical Essays, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1980, p. 84–102 
et p. 103–120 respectivement ; ou encore les essais percutants de Jean-Patrick 
Manchette regroupés dans ses Chroniques, Paris, Rivages, 1996. 

6 Cf. Antoine Dechêne et Michel Delville (dir.), Le thriller métaphysique d’Edgar 
Allan Poe à nos jours, Liège, Presses Universitaires de Liège, « Clinamen », 
2016. Cette catégorie ne s’est pas encore tout-à-fait imposée sur le plan critique, 
notamment en raison de l’hétérogénéité de son corpus. Son émergence traduit 
la volonté de théoriser comme genre spécifique un ensemble de récits (qu’on 
pourrait aussi appeler « métafictionnels » ou « postmodernes ») qui jouent 
avec les fondements cognitifs ou ontologiques du roman policier en remettant 
en cause ses conventions fondamentales. 
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riale n’empêchent les auteurs d’acclimater ces formes, rehaussées tantôt 
d’ironie, tantôt de tragique, et de les greffer sur des traditions narratives 
locales pour exposer la corruption, l’absence de justice, les principes 
fallacieux de la modernité sur lesquels leurs gouvernements non dé-
mocratiques prétendent asseoir leur pouvoir, voire le chaos de sociétés 
qui s’abîment dans la violence. Ainsi, pour prendre un exemple récent, 
l’écrivain irakien Aḥmad Saʿdāwī intègre à son roman Frānkinštāyn fī 
Baġdād (Frankenstein à Bagdad, 2013) les tropes du fantastique et du 
roman noir occidental, pour donner un point de vue sur la guerre en 
Irak, l’occupation américaine, les tueries sans fin et les attentats sui-
cides imprévisibles. Le monstre anonyme et vengeur au centre de ce 
roman, dont le corps est fait de morceaux de cadavres cousus ensemble, 
renvoie à celui de Mary Shelley et à la tradition des tueurs fous/illumi-
nés du roman noir, mais tout le récit nous ramène implicitement à la 
capitale abbaside d’autrefois et aux aḫbār, dont il inverse radicalement 
les présupposés et les déroulement : là où, autrefois, de hauts person-
nages légitimes et clairvoyants, émirs ou chefs de la police, séparaient 
d’un coup d’œil les criminels des innocents et rendaient infailliblement 
la justice grâce à leur « perspicacité inspirée »7, il n’y a désormais plus 
que des personnages équivoques et le spectacle d’un monde en ruines, 
« complètement ravagé par l’ambition, la soif de pouvoir et cette om-
niprésente soif de tuer, qui continue de faire couler le sang »8. Mais 
il existe aussi dans le peuple fracturé, qui s’incarne symboliquement 
dans le corps composite du monstre vengeur, « fait de rognures hu-
maines renvoyant à des ethnies, des tribus, des races et des milieux so-
ciaux diférents »9, une autre « soif » elle aussi inextinguible, celle de 
justice. Cette ambivalence profonde entre le désir de justice et le po-
tentiel meurtrier du peuple, qui s’affirme dans le discours et les actions 

7 Katia Zakharia, Nouvelles policières du monde abbasside, op. cit., p. 10.
8 Aḥmad Saʿdāwī, Frankenstein à Bagdad, trad. France Meyer, Paris, Le livre de 

poche, 2016, p. 198. 
9 Ibid., p. 202.
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équivoques du monstre, est l’un des traits que le roman de Saʿdāwī par-
tage avec la grande tradition du roman noir américain.  
Troisièmement, une définition élargie du récit criminel permet de 
mieux comprendre certaines conditions matérielles et culturelles qui 
font obstacle à sa reconnaissance dans le champ littéraire arabe. En ef-
fet, si le marché européen et américain de la littérature favorise l’autono-
misation des genres en catégories éditoriales et critiques bien identifiées, 
comme le roman policier (par exemple à travers des collections comme, 
en France, « Le Masque » ou la « Série noire »), qui tendent à muter et 
se subdiviser selon une logique propre à un capitalisme « avancé », ce 
processus est nettement moins affirmé sur le marché beaucoup plus res-
treint de la littérature arabe qui, selon certaines estimations, représente 
dans son ensemble à peine le quart de celui de la Belgique10. Les catégo-
ries littéraires y sont moins nombreuses et moins précises, si bien que 
la littérature criminelle est passée au travers des mailles de ce filet sans 
être reconnue. Ainsi, Samah Selim montre que de nombreux auteurs 
à l’époque de la nahḍa ont produit une littérature policière populaire 
qui n’a guère été prise en considération par la critique, pas plus que ne 
le sont, encore aujourd’hui, les thrillers qui, comme le relève Jonathan 
Guyer11, s’empilent sur les marchés du livre du Caire, qu’ils soient tra-
duits de langues étrangères ou écrits en arabe sous pseudonyme. Leurs 
cou vertures aux couleurs violentes ne les distinguent d’ailleurs guère 
de celles des ouvrages d’auteurs littéraires reconnus, souvent ornées du 
même type d’illustrations tapageuses destinées à appâter le client. Il ne 
suffit donc pas, tant s’en faut, que des traits propres au récit criminel 
émer gent dans les textes, même de manière évidente, pour que la caté-
gorie générique correspondante s’impose sur le marché de l’édition ou 

10 “Arabic Publishing: Plus de Kutub Please”, Economist, 16 June 2016, <https://
www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/06/16/plus-de-kutub-
please>. Page consultée le 8 mai 2020. 

11 Jonathan Guyer, “The Case of the Arabic Noirs”, Paris Review, 20/08/2014, 
<https://www.theparisreview.org/blog/2014/08/20/the-case-of-the-arabic-
noirs/>. Page consultée le 10 mai 2020. 



Introduction

7

dans les classifications de la critique. L’une des ambitions de cet ouvrage 
est précisément de mieux comprendre le hiatus entre les définitions 
textuelle (aspects narratifs, stylistiques ou poétiques), matérielle (col-
lections, couvertures, marketing) et culturelle (reconnaissance critique 
ou universitaire) du genre criminel, qui est à l’origine de bien des débats 
sur l’existence, ou la non-existence, de ce genre dans la littérature arabe.
De plus, la fluidité, sur le marché du livre arabe, entre des formes de 
littérature que le marché du livre européen ou américain tend à séparer 
caractérise aussi la démarche des auteurs. Ainsi, des écrivains comme 
Naǧīb Maḥfūẓ, ou Tawfīq al-Ḥakīm dans Yawmiyyāt nā ʾib fī l-aryāf, 
puisent dans le répertoire du genre sans en revendiquer l’étiquette. Et 
leurs successeurs actuels montrent souvent un certain mépris pour 
les frontières entre littératures « noire » et « blanche », affichant au 
contraire par de multiples emprunts ou détournements leur volonté 
d’interpréter librement les traditions du récit criminel et de les plier 
à leurs propres desseins. La dernière décennie a ainsi vu émerger des 
écrivains comme Aḥmad Mūrad, Muḥammad Tawfīq, ʿAbdulʾilāh 
Ḥamdūšī, Nasīma Būlūfa, Fātima Āl-ʿAmrū, Kamāl al-Riyāḥī, Faraǧ 
al-Ḥiwār, Amal Bušārib, Bašīr Muftī, ʿAbd al-Laṭīf Walad ʿAbd Allāh, 
pour nous contenter de ces quelques noms, qui se sont saisis avec bon-
heur du potentiel subversif et narratif du roman noir, sans cesser pour 
autant d’écrire en même temps de la littérature blanche. 
Cet ouvrage est donc né d’une conviction : le récit criminel arabe existe, 
même s’il n’est pas encore pleinement identifié comme tel par le marché́ 
de l’édition et n’a pas pleinement accédé à la reconnaissance de l’ins-
titution universitaire. Les études ici rassemblées cherchent à favoriser 
cette re connaissance et à lui donner une assise historique et critique. 
Elles s’inscrivent dans le sillage de travaux récents, dont le nombre 
croissant est encourageant même si leur volume global est encore assez 
mince. En plus d’un certain nombre d’articles et d’études de cas, épars 
dans des re vues12, on peut citer à ce propos le volume de la revue Fuṣūl 

12 Cf. à titre d’exemple, Samah Selim, “Fictional and Colonial Identities: Arsène 
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(Maǧallat Fu ṣūl, 2009)13 ; l’ouvrage de Jonathan Smolin, Moroccan 
Noir: Police, Crime, and Politics in Popular Culture 14 (2013), qui ana-
lyse les conditions d’émergence du roman noir au Maroc et ses figures 
représentatives que sont Mīlūdī Ḥamdūšī et ʿAbdulʾilāh Ḥamdūšī ; 
un chapitre sur « la tra jectoire du roman policier arabe » dans un ou-
vrage de Muḥammad al-Dūhū15 ; l’étude de ʿAbd al-Qādir Šaršār16 ; la 
thèse de Samah Selim17 sur la marginalisation de la littérature popu-
laire et policière par le projet nationaliste de la nahḍa, ou encore l’ou-
vrage collectif Crime Fiction in and around the Eastern Mediterranean 
(Stephan Guth, Börte Sa gas ter, Martin Strohmeier, dir., Wiesbaden : 
Harrassowitz Verlag-Mizan, 2016), qui couvre certains pays arabes et 
d’autres comme la Grèce, la Tur quie, Chypre. 

Lupin in Arabic”, Middle Eastern Literature, vol.13, n°2, août 2010, p. 191–210 ; 
Tahani Alghureiby, “The Curious Case of Crime Fiction in Arabic Literature”, 
The Arab World English Journal 4, 2015, p. 155–166 ; Basilius Bawardi et Alif 
Faranesh, “Non-Canonical Detective Arabic Writing: The Beginnings of 
the Genre”, Journal of Arabic and Islamic Studies, 18, 2018, p. 23–49 ; Fruma 
Zachs et Basilius Bawardi, “Arab Nation-Building through Detective Stories 
in al-Ḍiyāʾ: The Cultural Translations of Nasīb al-Mashʿalānī”, Die Welt des 
Islams, Brill, 2019, p. 1–23 ; Jonathan Smolin, “Political Malaise and the New 
Arabic Noir”, South Central Review, vol. 27, n° 1–2, 2010, p. 82–90 ; Katia 
Ghosn, « Procédés de décrédibilisation dans al-Fīl al-azraq (L’éléphant 
bleu), roman noir d’Aḥmad Murād », ARABICA, 65, Leiden, Brill, 2018, 
p. 207–232 ; Jonathan Guyer, “The Case of the Arabic Noirs”, loc. cit. ; Elena 
Chiti, “Building a National Case in Interwar Egypt: Raya and Sakina’s Crimes 
through the Pages of al-Ahrām”, History Compass Journal, vol. 18, n° 2, 2020.

13 Maǧallat Fuṣūl, n° 76, été-automne 2009. 
14 Jonathan Smolin, Moroccan Noir: Police, Crime, and Politics in Popular Culture, 

Indiana, Indiana University Press, 2013.
15 Muḥammad al-Dūhū, Ḥiwār al-nuṣūṣ : bayna al-riwāya al-ʿarabiyya wa-l-

riwāya al-ʿālamiyya, Manšūrāt Ittiḥād kuttāb al-maġrib, Rabat, 2012. 
16 ʿAbd al-Qādir Šaršār, Al-riwāya al-būlisiyya : baḥṯ fī al-naẓariyya wa-l-uṣūl al-

tārīḫiyya wa l-ḫaṣāʾiṣ al-fanniyya wa āṯār ḏālika fī al-riwāya al-ʿarabiyya, Da-
mas, Manšūrāt Ittiḥād al-kuttāb al-ʿarab, 2003. En ligne elibrary.mediu.edu.my.

17 Samah Selim, Popular Fiction, Translation and the Nahda in Egypt, Palgrave 
Macmillan, Springer Nature Switzerland AG, 2019. 




